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	QUESTIONS	QUESTIONS

NDLR
La note généalogique du colonel Arnaud sur la famille de CABANEL de SERMET à Saint-Domingue (CGHIA 35, mars 1991, p. 31-32) diffère en partie de votre généalogie. Nous y ajoutons les éléments de l’Indemnité de Saint-Domingue et autres sources, indiquées :
[1.2]
Jean Joseph CABANEL de SERMET
chevalier, seigneur de Sermet, Saint-Fabry, Noyant et autres lieux, 
ancien officier des troupes détachées de la marine
x Marie Françoise LE GALL
d’où 
Pierre Alexandre Théodat CABANEL de SERMET
o 20/06 b 25/09/1778 L’Acul ; p Ignace de Fleury, ancien commissaire ordonnateur des guerres et de la marine, habitant du quartier, beau-grand-père de l’enfant ; m Jeanne Thérèse Chailleau veuve de François Jolly, grand-tante
ce qui suit de GHC 103, avril 1998, p. 2190 :
Cabanel baron de Sermet, intendant militaire, commandeur de la Légion d’honneur, chevalier des ordres de Saint-Louis et de Saint Ferdinand d’Espagne
+ 22/05/1849 Châlons sur Marne
(+) Châlons en Champagne, cimetière de l'Ouest, section B, 27e rangée, 8e tombe
Nota : le mariage des parents a peut-être été célébré à L’Acul, lieu de naissance du fils, mais les registres ne sont conservés qu’à partir de 1777…
Indemnité 1829
Jean Joseph de Cabanel de Sermet et son épouse Marie Françoise Legall-Duheu anciens propriétaires de la caféterie Sermet au Dondon (quartier Haut du Trou) ; seul héritier leur fils le baron Pierre Alexandre Théodat ; 15 275
Le même baron de Sermet seul héritier de son grand-oncle Nicolas Dubisson (ou Dubison), ancien propriétaire de la caféyère Dubisson à L’Acul ; 20 150 ; et de la caféterie Dubison au Dondon, Haut du Trou, 2 275
[1.5]
Valentin de CABANEL de SERMET DU NOYER, 
habitant du quartier de Limonade, natif d’Albi, 
+ 13/03/1787 Cap Français, environ 40 ans
Embarquements de Bordeaux (AGB) : François Valentin CABANEL dit DUNOYER, 24 ans, de Sermet, Rouergue, part pour Saint Domingue le 26/10/1765 ; il est dit praticien
[Dunoyer est donc son nom de branche et non celui de sa femme ; semble sans alliance]
[1.11]
« Messire Jean Pierre Eloy de CABANEL de SERMET, sieur DU VERGER, négociant au Cap Français, natif du château de Sermet, paroisse Saint-Crépin au diocèse de Vabres en Rouergue, fils majeur de + Jean Pierre, écuyer, et + dame Marie Anne de BONNEVIALLE de Saint Sernin, épousa à Limonade le 29/01/1781 dlle Marie Anne VIAU, native de Nantes (Saint-Nicolas), fille majeure de + M. Viau et dlle Ursule CADRUY »
d’où une fille, Ursule Louise Sophie, o 20/10/1783 b 20/02/1785 Limonade (p François Viau, officier d’artillerie ; m Louise Baudry épouse de M. de Forges, capitaine ingénieur), seule héritière de son père en 1831 ; alors épouse de M. CHEGARAY
GHC 110, décembre 1998, p. 2371 : certificat de notoriété Paris 11 prairial IX (01/06/1801) : 
Jean Pierre Elie CABANEL SERMET DUVERGER, négociant au Cap Français, « est décédé dans les troubles qui ont affligé cette colonie en juin 1793 » laissant une veuve, Marie Anne Ursule Viau et une fille unique, Ursule Louise.
Indemnité de Saint Domingue : Marie Anne Ursule Viau veuve Cabanel Sermet Duverger et sa fille Ursule Louise Sophie épouse Chegaray, ayants-droits (la mère ancienne propriétaire, la fille héritière) pour
1828 (ancien propriétaire le couple) : caféterie à Valière, 20 000 ; moitié d’une habitation en vivres et maison au Cap rues Dauphine et de la Vieille Joaillerie, 16 662 ; 12 carreaux de terre en savane à Limonade, 507 ; 62 carreaux de terre à L’Acul à Samedi, Fort Dauphin, 528
1831 maison au Petit Carénage du Cap ; ancien propriétaire le couple ; 3 600 ; caféterie au Borgne ; ancien propriétaire le mari et père ; 4 200 chacune
1832-1833, terrain aux Cayes de Jacmel ancien propriétaire le mari et père ; 562 chacune, et :
guildiverie à Limonade, ancien propriétaire François Viau leur frère et oncle, 2 666 (idem pour embarcadère et terrain à Limonade, 2 600, 1828) ; 
Il s’ajoute aux frères identifiés : 
[?]
Joseph Victor CABANEL de SERMET
Indemnité 1830 :
ancien propriétaire de 2/3 de la caféterie Sermet à la Ravine Champagne, Plaisance et Pilate, 7 875 ; héritiers sa fille Héloïse Joséphine Marguerite ainsi que Joseph Yves BIZOUARD, donataire de son épouse Marguerite Reine de PATERSON (fille de Jean, ancien propriétaire au Trou et au Cap, indemnité 1828), veuve en premières noces de l’ancien propriétaire, et leurs deux filles Bizouard.
En outre, aux Archives nationales, dans la série F12 (dite secours aux colons spoliés), se trouve dans les dossiers F/12/2760, des « colons réfugiés de Saint-Domingue » :
- CABANEL de SERMET (Eloïse Joséphine Marguerite)
- COURLET (Jeanne Madeleine), épouse CABANEL de SERMET, née le 7 octobre 1769, à Genève (Suisse)
- CABANEL DUVERGER de SERMET (Ursule Marie Louise Sophie), épouse CHÉGARAY, née le 20 octobre 1783 à Saint-Domingue, décédée le 2 novembre 1871, à Paris.
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